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Compte-rendu du Conseil de l’UFR Lettres et 

philosophie du 29 mars 2018 

 

Présents  

Enseignants-chercheurs : Gilles Bousquet, Jean-Claude Gens, Samir Bajric, Sylvie Fontaine, Marie-
Ange Fougère, Henri Garric (directeur), Marion Lafouge, Sylviane Leoni,.  
 
Procuration :  Pierre Ancet à JC. Gens, Claire Despierres a Gilles Bousquet, Éric Heilmann à 
Gilles Bousquet, Estelle Oudot à Sylvie Fontaine, eva calandras à Mathieu Gally, Léna Victor à 
Jéremy Muet 
 
IATOSS : Maud Lauféron, Philippe Vigneron. 
 
Étudiants : Jérémy Muet, Mathieu Gally. 
   
Invités : Séverine Blot, Vanessa Besand, Youssef El Hanbali 
 
Excusés : Yannick Caurel, , Michel Erman,  Pierre Guénancia, Guillaume Bonnet, Estelle Oudot.  

 

 

 

 

 

1er point : les compte-rendu du Conseil du 8 février est adopté à l’unanimité. 

2ème point : le point financier est reporté au prochain Conseil dans la mesure où la note technique 

pour le budget rectificatif ne nous est pas encore parvenue. 

3ème point : les demandes de modifications de maquette ; 

De nombreuses demandes de modifications de maquettes sont présentées au conseil d’UFR, en 

particulier : 

– dans le département d’Info-com, demandes de modifications de titre du master Euro-

Media, une redistribution de 12 h de cours, une modification du nombre d’ects, du 

master Media et création humaine, en L1 une inversion des UE entre semestres 1 et 2, 

dans le master Info-com une suppression du cours « droits numériques » pour prendre 

en considération l’arrivée d’un nouvel enseignant l’an prochain, 

– dans le département de Sciences du langage, modification d’un cours de Master FLEAL. 
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– dans le département de Lettres modernes, modifications importantes du Master, à la fois 

dans son intitulé (« Master Littérature, histoire et valeurs ») et dans les intitulés des 

séminaires qui seront dénommés plus largement que par une référence à un siècle 

Ces modifications sont adoptées à l’unanimité. 

 

Points divers :  

L’entreprise Roland de Labrosse verse une subvention de 3000 à l’UFR au titre fonctionnement 

du master Métiers du livre ; la subvention est acceptée à l’unanimité. 

Deux conventions, respectivement, avec Le Grenier neuf et avec Radio campus sont adoptées 

à l’unanimité. 

Le calendrier universitaire pour l’année 2018-2019 est adopté à l’unanimité. 

Convention entre Cimeos et la MSH de Dijon destiné à subventionner le projet « Discours 

sensoriel croisé » porté par la MSH de Dijon (1000 euros) : adopté à l’unanimité. 

Convention relative au versement de l’Université de Rouen de 1500 euros destinée à 

subventionner « L’imperfection littéraire et artistique » en mars 2018, convention adoptée à 

l’unanimité. 

 

 

 


